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Homologué FIG, ce cheval d’arçons est spécialement conçu pour les 
compétitions de gymnastique artistique masculine.

Référence utilisée lors des Championnats d’Europe de Glasgow (2018), des Cham-
pionnats du Monde de Montréal (2017) et prochainement, des Championnats du 
monde de Liverpool (2022)

GYMNOVA a œuvré pour offrir un agrès de qualité, agréable à utiliser. Facile à régler, ce che-
val d’arçons en cuir véritable permet de s’exercer longuement et en toute sécurité, grâce à 
sa stabilité et à son confort d’utilisation. Sa forme plane, appréciée des gymnastes, aide ces 
derniers à exprimer leur talent, quel que soit leur niveau.

CHEVAL D’ARÇONS DE COMPÉTITION
HOMOLOGUÉ FIG
Réf. 3570
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AVANTAGES

PERFORMANCE

Conforme aux normes de la FIG, ce cheval d’arçons GYMNOVA est caractérisé par sa 
forme plane assez prononcée, contrairement à la plupart des chevaux d’arçons qui ont 
plutôt une forme ovoïde. Les gymnastes ont alors la possibilité de performer dans les 
meilleures conditions, quel que soit le niveau auquel ils évoluent. 

STABILITÉ

GYMNOVA propose un agrès complètement vêtu de cuir véritable. Le corps du che-
val en est totalement recouvert, ce qui diminue les risques de glissade et fournit un 
meilleur grip. 

Les patins antidérapants placés sous les pieds permettent à l’agrès d’adhérer com-
plètement au sol, pour éviter tout déplacement pendant les passages des gymnastes.
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RÉGLAGE FACILE

Les marquages directement notés sur le corps du cheval permettent un ajustement 
précis et rapide de l’écartement des arçons. Les réglages peuvent se faire de manière 
instantanée grâce aux molettes de serrage. La hauteur du corps d’arçons est égale-
ment ajustable.

SANTÉ
Dans le but de préserver la santé des gymnastes, GYMNOVA a opté pour une mousse 
agglomérée de polyuréthane. Elle offre une surface de travail souple, ce qui limite 
les traumatismes et les douleurs aux poignets. Les passages à l’entraînement peuvent 
donc être plus nombreux sans risquer d’endommager l’intégrité physique des sportifs.
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HOMOLOGUÉ FIG

CUIR VÉRITABLE : Pour une meilleure stabilité

HAUTEUR RÉGLABLE : De 0,90 à 1,40 m

PIÉTEMENT STANDARD AVEC GRADUATION GRAVÉE : Pour un réglage rapide

NOUVELLES MOLETTES ERGONOMIQUES : Pour un serrage puissant

NOUVEAUX CLIQUETS DE CRANTAGE : En alliage d’aluminium très résistant

ÉCARTEMENT RÉGLABLE : De 38 à 47 cm, grâce aux molettes de serrage. Réglage instantané 
et facilité grâce aux nouveaux marquages

ARÇONS EN BOIS MULTIPLIS AVEC SEMELLE EN ALUMINIUM : Pour un grip performant

PATINS ANTIDÉRAPANTS : Pour une stabilité optimale

SYSTÈME DE FIXATION AU SOL FOURNI (CHAÎNE ET TENDEUR) : Pour éviter au cheval d’ar-

çons de bouger pendant les passages des gymnastes 

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

COLISAGE
Livré en 4 colis

Poids : 74,75 kg

Réf. Quantité Désignation du contenu Dimensions 
(L x l x h)

Poids (kg)

3570/20 1 Corps arçons cuir complet 170 x 32 x 43 cm 48

3450/40 2 Montant et coulisse de pieds 

standards (l’unité)

78 x 25 x 18 cm 13,10

345/30 1 Embase pieds standards (la 

paire)

103 x 17 x 11 cm 13,65
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ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

CHARIOTS ET ROULETTES DE DÉPLACEMENT

Ces chariots et roulettes de déplacement sont conçus 
pour transporter facilement les agrès GYMNOVA à 
pieds standards. Ils s’adaptent parfaitement aux pieds 
du cheval d’arçons pour un déplacement rapide en le 
faisant glisser sur le sol.

RÉF. 3695 - Chariots de déplacement
RÉF. 3697 - Roulettes de déplacement

PROTECTIONS

Ces protections adaptées pour les pieds standards des agrès GYMNOVA se fixent faci-
lement grâce à la fermeture à glissière. Elles protègent les gymnastes des blessures en 
cas de chutes éventuelles.

RÉF. 2923 - Protections pour montants de chevaux d’arçons pieds standards - La paire
RÉF. 2922 - Protection pour chaînes de chevaux d’arçons - L’unité



ENSEMBLE DE TAPIS DE RÉCEPTION FIG - Réf. 1730
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TAPIS DE
RÉCEPTION FIG

Ensemble complet de tapis spécifiques homologués FIG pour le cheval d’arçons. Ils sont consti-

tués d’un complexe de mousses multicouches permettant une meilleure répartition des charges 

et une stabilisation optimale lors des réceptions.

Les tapis sont munis d’une housse amovible sans phtalate, en PVC 1000 deniers, classée au 

feu M2.

Surface totale : 16 m²

Encombrement au sol : 400 x 400 cm

TÉLÉCHARGER LA NOTICE DE MONTAGE

Ensemble de deux tapis Réf. 1630 - Dimensions : 400 x 200 x 10 cm


